COMITE DIRECTEUR DU 8 JUILLET 2015

Présents : Marie-Agnès Portero, Simone Ulrich, Joachim Ulrich, Joel Delansay,
Pierre Crumière, François Gobin, Alain Fabre, Silvan Etienne.
Invités : Loic Parlon, Fabien Jacob

Début de séance : 18h30

1-Préparation AG septembre 2015
L’assemblée générale de la ligue PACA aura lieu le samedi 12 septembre 2015 au
CREPS de Boulouris. Tous les bilans des commissions n’ont pas encore été
transmis. Corinne relancera les responsables de commission.
Le matin de l’AG auront lieu 2 réunions : réunion de rentrée pour les officiels et
réunion avec les comités départementaux dont il conviendra de déterminer l’ordre
du jour.
2- Séminaire de travail – été 2015
Au vu des disponibilités des présents, il est convenu que le comité directeur de la
ligue se réunira le 22 aout 2015 (lieu à déterminer) toute la journée.
Lors de ce séminaire, seront préparés les sujets à évoquer avec les comités le
matin de l’AG :
- Projet territorialisé : définition de la méthodologie de travail
- Grille subvention comités – ligue pour les 4 prochaines années
Lors de ce séminaire, sera aussi présenté le nouvel outil collaboratif de la ligue.

3- WIMI
La ligue s’est dotée d’un nouvel outil collaboratif auquel tous les élus et les salariés
auront accès, afin de mutualiser les informations et faciliter le travail. Joel fait une
présentation sommaire de cet outil et distribue le manuel de prise en main
(disponible en ligne également). Les accès à l’outil seront délivrés prochainement
pour que tout le monde puisse tester l’outil et une présentation plus approfondie
sera faite lors du séminaire.

4- Agent de développement
L’offre d’emploi du nouvel agent de développement va être publiée dans la semaine.
Le recrutement aura lieu en octobre 2015.

5- DLA
Un questionnaire a été transmis à tous les élus. 7 d’entre nous y ont répondu.
Certains regrettent que ce questionnaire ne concerne pas l’organisation
administrative de la ligue. MAP prendra contact avec notre référent DLA cet été et
informera le codir à la rentrée de l’avancement de la démarche.

6- Compétitions : Attribution des compétitions régionales et réglements
La ligue a reçu diverses demandes pour accueillir les compétitions régionales.
Compte tenu du nombre et de la complétude des demandes, pour que les clubs
hôtes puissent s’organiser, le codir retient :
Pour les TIJ :
- TIJ 1 : Draguignan
- TIJ 3 : Pertuis
Pour les TRJ/CRJ :
- TRJ 1 : Fayence
- TRJ 2 : Ollioules
- TRJ 3 : Auriol
- TRJ 4 : Aix (en attente confirmation France Parabad 2016)
- CRJ : Apt
Pour les TRJ 5 et 6 et le CRSV, le codir ne statue pas pour laisser la possibilité de
proposer une compétition dans chaque département, et éviter qu’un club accueille 2
compétitions la même année.
Les règlements Interclubs et TRJ ont été validés.
Les autres règlements (CRJ, CRSV) et la charte à respecter par le club hôte (qui
précise quoi faire pour recevoir la rétribution financière de la ligue (liste des
documents à afficher, affichage sur les terrains, banderoles, tours de terrains…))
seront transmis par mail d’ici fin juillet et validés par doodle.

7- CPL
En complément du mail d’info transmis par MAP, retour sur 3 sujets :
- AG élective
La FFBad demande aux ligues de procéder au renouvellement de leurs équipes
avant les élections fédérales qui auront lieu à l’automne 2016.
Le codir décide de désigner les grands électeurs de la ligue PACA lors de l’AG
financière de 2016 et de renouveler son comité directeur lors de l’AG de septembre
2016 qui sera alors une AG élective (dernière AG élective de la ligue : sept 2012)
- Eco Label fédéral : EcoBad
MAP transmettra les docs de présentation en sa possession sur l’eco label fédéral.
Le codir décide de le promouvoir pour ses championnats régionaux : les clubs (ou
comités) qui organiseront un championnat régional et qui s’inscriront dans la
démarche de cet éco label, bénéficieront d’une prime supplémentaire de 50€ par
étoile obtenue et un bonus de 50€ supplémentaire si le niveau des 4* est atteint.
Ainsi le club (ou comité) hôte pourra obtenir un bonus supplémentaire jusqu’à 250€.
Le suivi de cet écolabel sera effectué par le futur agent de développement.
- France Parabadminton
L’édition 2016 n’a toujours pas d’organisateur. François se rapprochera du
Président de Pertuis. A voir avec le TRJ 4 qui est aux mêmes dates.

8- Haut Niveau
Les aides de 1000 €/joueur pour Tomi Popov et Tanguy Citron pour la saison 20142015 ont déjà été validées.
La ligue a reçu une demande d’aide pour la saison à venir pour Tanguy Citron.
Cette demande mérite d’être complétée et argumentée. La commission jeunes fera
une proposition au codir, une fois la demande complétée.
La commission jeunes par ailleurs, fait état des difficultés rencontrées pour la saison
à venir : une seule charte d’engagement n’a pas été signée et les échanges avec la
famille par mail font état d’une défiance vis-à-vis de la ligue.
Le codir s’accorde sur la nécessité pour tout joueur qui intègre le SER ou le collectif
jeunes de la ligue, d’accepter et de signer la charte. Un courrier sera adressé à la
famille concernée.
Fin à 22h

